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Communiquer avec ses clients

Contexte

Pour vendre plus et améliorer son chiffre d’affaire, la relation avec le client est primordiale. Elle demande
nécessairement de mettre en place une vraie relation clientèle en mettant en œuvre des techniques de
communication pertinentes.

Cette formation peut être complétée par Booster ses ventes

Objectifs de la formation

Mieux communiquer avec ses clients pour mieux vendre,
Etablir une relation clientèle en adéquation aux spécificités de l’entreprise,
Etre à l'aise avec ses clients en toutes circonstances,
Etablir une relation personnalisée pour mieux cerner les attentes,
Rendre le client acheteur,
Transformer l’acte d’achat en acte de vente

Public concerné

Tous salariés des entreprises de l’agriculture et de l’agroalimentaire ayant une fonction ou une mission de
commercialisation

Prérequis des participants

Aucun

Contenu

La spécificité de mon entreprise,
Etablissement d'une relation personnalisée : la prise de contact - établissement d'une relation de qualité (les
accroches, les postures, la pyramide de communication...),
Détermination des attentes et besoins des clients,
La prise en charge du client : avantages/preuves/bénéfices - traitement des objections – reformulation – comment
parler du prix,
Trucs et astuces pour gérer les clients exigeants
Ateliers d'entrainement,
Analyse des retours d’expérience,
Co-construction de schéma de communication individualisés.

Méthodes et moyens

Le CFPPA68 privilégie les méthodes de la pédagogie activen. L'alternance de séquences d'expérimentation et
d'apprentissages sur le commerce, favorise l'individualisation et permet à chaque stagiaire de construire ses propres
compétences en fonction des objectifs pédagogiques visés. Un positionnement prend la forme d’un
questionnement en amont ou en début de formation. En fin d'action, les capacités acquises sont attestées par le
responsable de formation à l’aide d’une grille d’observation ou lors d’un exercice de synthèse. Les méthodes
pédagogiques sont ludiques, basées sur la formation/action et sur l'apprentissage expérientiel – le partage
d'expériences entre formateur et participants – des apports d'outils et techniques immédiatement utilisables.

La formation se déroule en deux temps : deux jours de formation consécutifs et un jour, un mois et demi plus tard,
pour analyser le retour d’expérience et envisager un plan d’actions.

Mode de validation des acquis

Attestation de suivi de la formation, modèle pouvant servir dans le montage d’un dossier VAE.



Intervenants

Blaise LA SELVE, Consultant, expert en relation clientèle

21 heures
3 jours

Rouffach 1er, 2 et 29 avril 2020

Tarifs 2022

1890 euros par participant pour les 3 jours de formation

Plus d'information 

Murielle Lépinoy - tél : 03.89.78.73.07 - e-mail : murielle.lepinoy@educagri.fr


